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résumé

Comment représenter un système, le “Tout“, avec ses acteurs “les parties“, “les inter-actions“ et les
contributions à la structure fonctionnelle complexe du Tout (Bricage 2017b) ? L'accumulation exponentielle
des informations (les data), à la fois qualitatives et quantitatives, impose l'utilisation de logiciels spécialisés de
traitement des données pour obtenir des représentations (Bertin 1973, Weger 1999) pour une pédagogie
(Bricage 1993) en images (Parker et al. 1952), par l'image et pour l'image (Gerald 2015). Les données
deviennent des “artefacts d'art“ (Mangin 2017) rendant l'invisible au moins partiellement visible (Latour 1997).

Quelques exemples sont détaillés avec les avantages et les inconvénients de ces représentations :
-structure en image augmentée d'une cellule (Bricage 2010), -sémiologie graphique d'un agenda du sommeil
pour déterminer le type vigile d'un individu (Bricage 1998, 2003), -graphes de calendriers fonctionnels d'un
organisme (Bricage 2013), mis en évidence par analyse factorielle des correspondances (Bricage 2017b).

Comment connaît-on, ce qu'on croît connaître ? 
Un test, nouveau, est proposé pour mettre en évidence un biais cognitif culturel, acquis : test

d'horizontalité-verticalité (test K). Un autre test, mettant en évidence un biais cognitif inné, physiologique,
“imparable“, est rappelé (test HL-BR). La structure fonctionnelle, spatiale ou temporelle (Bricage 2017a), d'un
système vivant, émergeant par juxtapositions et emboîtements de systèmes pré-existants, est imprédictible !
Mais les biais cognitifs inhérents au choix de sa représentation, et “les risques“ liés aux conditions de son
interprétation, le sont.

mots clés : acquis culturel, acquis sociétal, biais cognitif inné, connaissance, cycle menstruel, image,
représentation, test en double aveugle.
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